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ACTIVITY EXTERIEURES

Novembre-decembre 1988

Afrique

Soudan

A fin novembre, le CICR a recu l'autorisation du gouvernement
soudanais et les assurances necessaires de la part du mouvement d'op-
position SPLM/SPLA pour r6aliser le plan d'action etabli et les vols
ont commencd le 4 decembre. Pendant le dernier mois de l'annee, les
avions du CICR ont pu se rendre re"gurierement a Wau et Aweil, dans
la zone sous controle gouvernemental, d'une part, a Akon et Yirol, en
zone controlee par la SPLA, d'autre part, en partant soit de Khartoum,
soit du Kenya (Lokichokio) ou d'Ouganda (Entebbe).

Une sous-delegation a 6te ouverte a Wau ainsi que des bureaux du
CICR a Akon et Yirol. Les delegues du CICR y ont proc6de aux
premieres distributions d'assistance alimentaire a l'attention des person-
nes les plus n6cessiteuses (personnes deplac6es, patients des hopitaux,
prisonniers). Des 6quipes de veterinaires ont aussi entrepris de vacciner
le betail et du materiel medical destine a pourvoir les dispensaires a
aussi ete distribue.

Somalie

Une 6quipe de d616gues du CICR s'est rendue dans le nord du pays
a fin novembre, plus pr6cisement a Garoe, Las Anod, Berbera et
Burao, afin d'y evaluer les besoins notamment dans le domaine mddical.
Au cours du mois de decembre les discussions ont ete poursuivies pour
mettre sur pied un programme d'action en cooperation avec la Societe"
nationale.

Ouganda

Pour la premiere fois depuis que le NRA («Arm6e nationale de
resistance*) est au pouvoir, le CICR a refu l'autorisation d'effectuer
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des visites dans les lieux de detention ddpendant de l'armee. Du
17 novembre au 14 decembre, les delegues du CICR ont visite huit de
ces lieux de detention, a Kampala et dans Test du pays, selon les criteres
habituels de l'institution. Us se sont notamment entretenus sans t6moin
avec 135 detenus qui relevaient des categories dont s'occupe le CICR.

Des actions d'assistance materielle et alimentaire en faveur de
personnes deplac6es ont aussi eu lieu dans le district de Gulu et de
Soroti. En outre, quelque 2000 r6fugies soudanais ont 6t6 assistes a
Kigtum, en accord avec le HCR.

Burundi

Au cours des deux derniers mois de l'annee, la quasi totality des
refugi6s sont revenus du Rwanda et se sont reinstalls dans leur collines
d'origine. Le CICR a distribue a ces populations ddmunies des secours
mat6riels pour permettre leur r6installation. Par ailleurs, les d616gues
du CICR ont effectue une s6rie de visites aux personnes d6tenues en
raison des evenements, a partir du 5 decembre. Ces visites, qui se sont
termin6es debut Janvier 1989, ont permis au CICR de visiter 78 ddtenus,
selon les criteres habituels de l'institution.

Mozambique

Le CICR a poursuivi son action d'assistance dans les capitales
provinciales faute de pouvoir reprendre ses vols (interrompus le 19
juillet) a destination de localites plus directement touche"es par les
evenements. Un accord de principe est toutefois intervenu le 5 decem-
bre et les vols devaient reprendre debut 1989. En revanche, les delegues
ont poursuivi leurs visites aux detenus de securite, en attente de proces
ou deja condamne's, en visitant la prison de Chimoio, dans la province
de Manica, en novembre, et celle de Nampula (province de Nampula)
en decembre.

Angola

Le CICR a distribue 1446 tonnes de semences a 90 600 families dans
les provinces de Huambo, Bie et Benguela. Apres une interruption de
trois mois, la deldgation du CICR a pu reprendre ses vols sur Bailundo
(province de Huambo). Des delegu6s ont aussi 6value" la situation a
Luena (capitale de la province de Moxico), Menongue (province de
Cuando Cubango) et Uige. Le 5 novembre, par ailleurs, les delegu6s
ont visite, pour la deuxieme fois, un prisonnier de guerre namibien
d6tenu a Luanda.
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Amerique latine

De meme qu'au Nicaragua et a El Salvador, des detenus de securite
ont et6 visit6s au Chili, en Colombie, au Paraguay et au Perou. A
Cuba, les d616gu6s du CICR ont eu des entretiens avec les autorites,
notamment au sujet de la serie de visites effectuee en juin 1988 aux
d6tenus de securite incarceres dans les prisons cubaines. Us ont 6gale-
ment visits a nouveau le prisonnier de guerre sud-africain detenu a
Cuba.

Les programmes d'assistance en faveur de la population civile se
sont poursuivis au Perou, a El Salvador et au Nicaragua oil un soutien
logistique a continue d'etre apporte a la Croix-Rouge nicaraguayenne
dans le cadre de ses activity en faveur de la population victime de
l'ouragan Joan. Les activitds du CICR dans ce contexte ont ete relatees
dans le pre"ce"dent num6ro de la Revue internationale.

Les de"16gu6s r6gionaux du CICR bases en Argentine, en Colombie
et au Costa Rica ont 6galement effectue diverses missions en Bolivie,
au Bresil, au Mexique, au Panama et en Republique dominicaine.

Le d616gue" ge"ne"ral et le delegue regional base en Colombie ont
particip6 a la reunion des Societes nationales du continent americain
qui s'est d6roul6e a Caracas, du 9 au 11 decembre.

Asie

Conflit afghan

L'hopital de chirurgie de guerre ouvert par le CICR a Kaboul le
ler octobre 1988 a re"pondu a des besoins croissants: si 73 patients y ont
ete hospitalisds en novembre, contre 65 en decembre, le nombre des
interventions chirurgicales a passe, lui, de 152 a 205. Un nouveau
batiment pouvant comprendre 60 a 70 patients a ete construit en
decembre, faisant passer la capacite totale de cet hdpital a 120 lits. Les
deux hopitaux du CICR au Pakistan (a Peshawar et Quetta) ont
6galement regu un nombre croissant de patients et leurs structures ont
6t6 adaptees en consequence.

Dans le domaine de la detention, il faut signaler la visite, apres celle
de Mazar I Sharif en septembre, d'un nouveau lieu de detention en
province: les de"legu6s ont effectu6, du 12 au 19 decembre, une visite
de la prison d'Herat, capitale de la province du meme nom, ou ils ont
eu acces aux prisonniers condamnes. Le CICR a par ailleurs visit6 pour
la deuxieme ibis, du 19 novembre au 12 decembre, la prison de Pul-I-
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Charki a Kaboul, ou une assistance importante sous forme de nourri-
ture, produits d'hygiene et articles de loisirs a ete distribu6e. Notons
6galement qu'il a apporte, le 17 novembre, une assistance aux mineurs
detenus dans le centre de Dar Ul Tadid, a Kaboul. II faut enfin relever
que, par la poursuite de ses contacts avec les representants de divers
mouvements d'opposition, le CICR a effectue des visites a un nombre
croissant de prisonniers. L'institution a par ailleurs 6t6 en mesure,
depuis novembre, de d6velopper largement les activites relevant de
l'Agence centrale de recherches, notamment par l'echange de messages
de la Croix-Rouge entre des detenus et leurs families.

Concluons en signalant qu'au cours de la p6riode conside're'e, le
CICR a pu davantage acceder aux provinces d'Afghanistan, puisque
des e"quipes de delegues ont pu se rendre dans six differentes regions
du pays afin d'y evaluer les besoins des victimes du conflit, essentielle-
ment en matiere m6dicale, et d'y mettre en place des structures perma-
nentes.

Conflit du Kampuchea

Dans le cadre des activites qu'il mene en faveur des victimes du
conflit du Kampuchea d6placees sur la frontiere thailandaise, le CICR
a continue" a se preoccuper vivement du sort de la population civile
administree par le Kampuchea democratique. Plusieurs camps ou est
regroupee cette population demeurent en effet inaccessibles tant au
CICR qu'aux agences onusiennes oeuvrant sur place et sont directement
expos6es aux combats. Le CICR a poursuivi des demarches soutenues
en vue d'avoir acces a ces populations. Le delegue general pour l'Asie
et le Pacifique a ainsi rencontre debut novembre, a Paris, le prince
Sihanouk, l'un des dirigeants de la Coalition s'opposant au r6gime de
Phnom Penh, afin de lui faire part des pr6occupations de l'institution
a cet egard. Le delegue general s'est ensuite rendu a Bangkok, oil il a
eu sur le meme sujet des contacts approfondis avec les autorite's thai-
landaises. L'annee s'est toutefois achevee sans qu'une amelioration de
l'acces a la population civile administree par le Kampuchea democrati-
que ait pu etre notee.

Le CICR a, par contre, eu la satisfaction, en fin d'annee, de pouvoir
organiser la premiere reunion de famille a destination de la R6publique
populaire du Kampuchea: les d616gations de Bangkok et de Phnom
Penh ont rapatrie, le 22 decembre, un jeune homme khmer de 16 ans
arrive" contre son gre par bateau en Thailande, et qui a ainsi pu, selon
son d6sir, retrouver ses parents a Kampot.
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Viet Nam

Pendant la pe"riode consideree, les activit6s du CICR ont subi
quelques changements, puisque l'institution organisait pour la derniere
fois, le 7 novembre, conjointement avec le CIM (Comit6 intergouver-
nemental pour les migrations), un vol de rapatriement du Viet Nam
vers Taiwan, dont ont beneficie' 110 personnes. 6198 personnes auront
b6ne"fici6 au total de cette prestation du CICR depuis le premier vol
organise" en 1976. Ce programme est desormais repris par le CIM.

Par ailleurs, le CICR s'est ouvert des perspectives de travail nou-
velles en de"pechant au Viet Nam, des fin novembre, un orthope'diste
qui travaille depuis lors a l'ame'nagement a Ho-Chi-Minh-Ville d'un
centre de rehabilitation destine aux handicapes de guerre. Ce centre,
conform6ment a un accord passe avec les autorites vietnamiennes, sera
gere en cooperation par le ministere du Travail, des Invalides et des
Affaires sociales et le CICR en collaboration avec la Croix-Rouge
vietnamienne.

Moyen-Orient

Liban

L'enlevement du deldgue" du CICR, Peter Winkler, le 17 novembre
a Sai'da et sa sequestration pendant trente jours ont eu pour effet un
ralentissement des activites de la delegation au Liban. Les graves
menaces prof6rees a l'attention des delegues du CICR dans les jours
qui ont suivi la liberation de Peter Winkler, le 16 decembre, ont ensuite
contraint le CICR a prendre la decision de rapatrier ses delegues et de
suspendre temporairement ses activites au Liban des le 19 decembre.
L'annee s'est achevee sur l'espoir que cette suspension ne se prolongera
pas et que le CICR pourra rapidement reprendre la mission humanitaire
de protection et d'assistance qu'il accomplit depuis plus de vingt ans
en faveur des victimes de la situation conflictuelle.

Israel et territoires occupes

En Israel, l'annee s'est achevee sans que l'«Intifada», qui a atteint
son premier anniversaire, ou les mesures visant a la reprimer, n'aient
diminue d'intensite. Le CICR a done continue de deployer des activites
soutenues dans les territoires occupes. II a visite les personnes arretees
en raison des evenements afin de verifier leurs conditions d'internement
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et de leur apporter une assistance materielle, le cas £cheant. L'e"quipe
medicale du CICR, quant a elle, a poursuivi ses Evaluations r6gulieres
de l'infrastructure medicale en place, visite les personnes bless6es lors
de manifestations, et apporte son soutien aux sections locales du Crois-
sant-Rouge. L'assistance fournie directement a la population civile s'est
pour l'instant limitee a des distributions ponctuelles de secours aux
families victimes de destructions de maisons, mais la delegation suit de
pres revolution de la situation. Elle continue d'intervenir oralement
ou par ecrit aupres des autorit6s israeliennes pour leur rappeler les
obligations de"coulant de la IVe Convention sur la protection de la
population civile.

Conflit Iran/Irak

Alors que le dernier num6ro de la Revue Internationale se terminait
sur une note optimiste au chapitre du conflit entre l'lran et l'lrak, avec
le rapatriement simultan6 de 25 prisonniers de guerre malades, blesses
ou ages par chacune des deux parties, et que l'lran et l'lrak signaient
au siege du CICR a Geneve un accord prevoyant le rapatriement de
tous les prisonniers de guerre malades ou blesses, les echanges de
prisonniers ont 6t6 malheureusement suspendus le 27 novembre apres
trois vols, qui n'ont permis que l'echange de 155 prisonniers irakiens
contre 56 Iraniens. A la fin de l'annee, la situation ne s'etait pas encore
d6bloqu6e. Pendant ce temps, la d616gation de Bagdad poursuivait
cependant ses visites dans les camps de prisonniers de guerre et d'inter-
nes civils.
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